Le monde de Némo
Une quête unique et palpitante
PRÉSENTATION

Dans les eaux méditerranéennes, un poisson clown nommé Marin mène une existence paisible
avec son fils Némo... Mais lors d'une expédition, Némo disparaît... C'est alors que Marin va avoir
besoin de ton aide pour retrouver son fils !
Une aventure où tu vas incarner et intégrer une troupe d'enquêteurs !
Au programme grand jeu fil rouge tout au long du séjour en bord de mer, plage, pêche, voile,
l'aventure rimera avec bonne humeur, rigolade et soirées animées !

A deux pas de la plage et proche du petit port tu pourras t'éclater les pieds dans l'eau !
Baignades tous les jours dans un cadre sécurisé et surveillé à la Plagette sur l'étang de
Thau !

ACTIVITÉS

> Tu t'éclateras une journée entière à Aqualand au Cap d'Agde avec au programme toboggans géants,
piscines à vagues...
> Tu t’essaieras à la pêche à pieds raisonnée pour découvrir la nature et l'environnement qui t'entoure.
> Et évidement chaque jour, des défis, des jeux, des concours qui te donneront des indices afin de
retrouver Némo et de fêter les retrouvailles comme il se doit à la fin du séjour !
> Des veillées animées chaque soir par tes animateurs : Loup-garou, veillée au couché du soleil, jeux
musicaux, boum...
DÉCOUVERTES
Une balade de 3h00 durant le séjour afin de rechercher Némo en voilier collectif (A bord du Fleur de Thau)
voilier de 11 mètres ! Tu découvriras la navigation à bord, à l'aide d'un capitaine diplômé d'état.
LE CENTRE
Hébergement au centre partenaire d'Odcvl : Le Taurus.
Chambres de 3 à 6 lits, restauration sur place, salle d'activité.
Plage et port à 2 minutes à pieds

INDISPENSABLES
Attestation d'aisance à la pratique des activités aquatiques.

6 - 11 ans

Mèze (34)

Bord de mer

Centre Le Taurus à MEZE

